
éducation populaire

Atel iers de formation destinés

aux bénévoles et salarié.e.s des

structures associatives, aux

professionnel. le.s de l'éducation,

de l 'animation et du travai l

social , ainsi qu'aux jeunes en

mil ieu scolaire et en structures

socio-culturel les.

lutte contre le s
exisme

pédagogie active



fomations
et débats

Nous proposons des ateliers
de formations aux techniques
d'animation de débats et aux
pratiques d'auto-gestion. A
l'aide d'outils qui facilitent les
prises de décision et la
répartition du travail et de la
parole dans une équipe, nous
encourageons la réflexion
sur les modes de par-
ticipation et d'organisation
horizontale.

Depuis plus de 10 ans, Virus 36 propose et
anime des débats, des formations et des
ateliers accessibles au plus grand nombre.

Ces formations

s'adressent aux acteurs

et actrices bénévoles et

salarié.e. .s

d'associations et à

toutes les structures

ayant l 'objectif de

travai l ler sur leur projet

éducatif ou pol itique, et

ayant la volonté de

réfléchir à leurs

pratiques.

Pour une éducation
non-sexiste

Nous proposons des formations spécifiques qui visent à
identifier les manifestations du sexisme, pour mieux lutter
contre la perpétuation des inégalités hommes/femmes.



L'objectifest d'acquérir des outils pour :

POUR UNE ÉDUCATIONNON-SEXISTE

mieux comprendre les mécanismes du sexisme
s'outiller pour combattre, dans sa pratique
professionnelle (ou dans sa fonction de bénévole
d'association, de parent… ) , les stéréotypes et les
discriminations liés au sexisme.

Pour cela, nous mobilisons
divers supports écrits et
audiovisuels ainsi que des
outils de pédagogie active
tels que des jeux d'ar-
gumentation et des exer-
cices de théâtre.

Ces formations s'adressent

aux professionnel. le.s de

l'animation socio-culturel le,

de l 'éducation, du travai l

social , de la petite enfance,

et à toute personne en

contact régul ier avec des

enfants et des

adolescent.e.s.

Vers l' égal ité
filles/garçons

Nous proposons des cycles d'intervention sur le thème de
la lutte contre les discriminations et les injustices sociales
liées au sexisme et à l'homophobie. Depuis plusieurs
années, nous intervenons au sein d'établissements
scolaires, écoles primaires, collèges et lycées, sur la
thématique des relations filles-garçons responsables et
égalitaires. Cette thématique croise bien souvent celle du
racisme sous toutes ses formes et celles des inégalités
socio-économiques.



ContacterVIRUS 36

virus36@no-log.org(Adel ine) 06 95 02 04 55

(Hélène) 06 88 98 36 54

5, rue Georges Jacquet

38000 Grenoble

Par email:Par téléphone:

Notre adresse: Notre site web:

www.virus36.org

Nous mobilisons plusieurs outils de pédagogie active tels
que des jeux d'argumentation ainsi que des exercices de
théâtre (notre équipe compte des animatrices et des
comédiennes) . Quand on dit "théâtre", il ne faut pas
penser uniquement à Molière. Nous pratiquons
notamment le "théâtre-forum" ou le "théâtre
déclencheur" pour travailler à partir de situations
concrètes sur les sujets liés aux oppressions et
discriminations dans une perspective de transformation
sociale. Les exercices que nous proposons permettent de
travailler sur la confiance en soi en prenant conscience
qu'il existe des techniques pour exprimer ses idées et
prendre plus facilement la parole en public.

Ces formations s'adressent aux élèves de

primaire, de col lège et de lycée d'enseignement

général et professionnel.

VERS L'ÉGALITÉ FILLES/GARÇONS




